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THURY-HARCOURT LE HOM - SUISSE NORMANDE

20 juin > 30 octobre 2020
ACCÈS LIBRE

Allée Cavalière du Château d’Harcourt 
14220 THURY-HARCOURT LE HOM

DOSSIER DE PRESSE
MISE À JOUR 28/05/2020

SUISSE NORMANDE TOURISME ET L’INSTITUT EUROPÉEN DES JARDINS & PAYSAGES
PRÉSENTENT :

L’EXPOSITION-ÉVÉNEMENT EN PLEIN AIR
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PRÉSENTATION
Suisse Normande Tourisme et l’Institut Européen des jardins et des Paysages 
présente l’exposition évènement 2020: 

Petits et Grands Jardins de Normandie
du 19 juin au 30 octobre 2020 – Accès libre. 

Une exposition « hors les murs » au coeur du magnifique écrin du Château 
d’Harcourt à Thury-Harcourt Le Hom, Allée Cavalière.

 
Les circonstances exceptionnelles de l’année 2020 ont contraint bon nombre 
d’organisateurs d’événements à reporter, voire annuler les animations estivales. 
Afin de valoriser la région et d’offrir aux visiteurs la possibilité d’en découvrir 
les richesses en toute sécurité, Suisse Normande Tourisme adapte son offre et 
proposera, pour la toute première fois, une exposition hors-mur, au coeur d’un 
magnifique écrin : l’Allée Cavalière du Château d’Harcourt à Thury-Harcourt Le 
Hom. Le but étant d’ouvrir la saison estivale de façon festive et adaptée aux 
conditions actuelles.
Il s’agit de mettre en valeur le patrimoine naturel que représente les jardins pour 
une région telle que la Normandie. Son climat propice à des aménagements 
paysagers plus ou moins ambitieux permettent aux professionnels comme aux 
amateurs éclairés de mettre en lumière leur point commun pour l’amour de la 
nature et l’art de mettre en harmonie les végétaux et les couleurs.
Dans le magnifique écrin de verdure que représente l’allée cavalière du Château 
d’Harcourt, vingt-cinq photos en couleur au format 115x150 ont été sélection-
nées pour représenter l’excellence normande des parcs et jardins.

Toute la Normandie y sera représentée !
Encore une belle raison de rester en Normandie cet été !

A l’issue de l’exposition, les photos seront mises en vente lors de l’évènement de 
fin d’année « Noel au jardin «  qui aura lieu les 28 et 29 Novembre 2020
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POURQUOI LE CHÂTEAU D’HARCOURT ?
Le parc du Château d’Harcourt 
Le Duc François-Henri d’Harcourt a créé aux abords de son château d'Harcourt, 
dans la 2nde moitié du XVIIIème siècle, un parc où il met en application ses concep-
tions en matière d'aménagement paysager. Ce parc, célèbre à l'époque, s'éten-
dait sur une colline, face au côté ouest du château, sur la rive opposée de l'Orne. 
Il le plante d'arbres d'espèces rares et d'origine souvent étrangère, pour le déve-
loppement desquels il crée une importante pépinière, dispersée à la Révolution. 
L'inventaire de cette pépinière énumère de nombreuses variétés de végétaux, 
les uns à feuillage persistant, les autres à fleurs, de tailles et de teintes variées. 
Dans ce parc, des chemins bordent Les bosquets, d'où l'on découvre des fa-
briques.

F.-H. d’Harcourt a écrit vers 1774 un Traité de la décoration des dehors, des jar-
dins et des parcs, resté à l'état de manuscrit, puis retrouvé et publié une pre-
mière fois en 1919 par l'historien d'art Ernest de Ganay, une seconde fois en 
1996 dans la revue Art de Basse-Normandie. L'auteur y fait la promotion des 
jardins à l'anglaise, inspirés par le goût chinois, tel celui qu'il a fait aménager aux 
abords de son château de Thury-Harcourt.

Le choix du lieu de l’exposition était donc une évidence. L’occasion de faire hon-
neur à l’histoire du parc du Château et de son  propriétaire dont l’intérêt pour les 
jardins était indéniable.
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POURQUOI LE CHÂTEAU D’HARCOURT ? QUELQUES CLICHÉS
Voici une sélection de quelques visuels qui seront à retrouver durant l’exposi-
tion : 

Jardins de la Mansonière
Saint-Céneri-Le-Gérei (61)

Jardin Agapanthe
Grigneuseville (76)
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Jardin de Vauville
La Hague (50)

Château de Canon
Mézidon-Canon (14)

Arboretum d’Harcourt
Harcourt (27)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Comment venir ?

• En voiture : 
35 minutes au sud de Caen direction Flers/Condé (D562)
30 minutes de Falaise (D6)
Parking gratuit : Place du 13 août (près du Château)

• Bus verts («Nomad»): 
Ligne 34 Caen-Flers

• Solutions de transport : 
www.commentjyvais.fr

Accès libre et gratuit
Merci de respecter les gestes barrières en vigueur

Allée Cavalière 
Route de Caen (D562)
14220 THURY-HARCOURT LE HOM

Coordonnées GPS : 48.98434,-0.47519
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CONTACT
Nous sommes à votre disposition !

Sylvie VANDEVIVERE
Directrice

Suisse Normande Tourisme
T. 02.31.79.70.45 ou 06.80.87.39.05

sylvie.vandevivere.otsn@gmail.com

Elise SABIN
Pôles accueil, communication & événementiel

Suisse Normande Tourisme
T.02.31.79.70.45 ou 06.27.99.27.22

elise.sabin.otsn@gmail.com


